
BASES D’ENTRAÎNEMENT POUR LES ÉPREUVES D’ENDURANCE  

Ce document n’est pas un plan d’entrainement mais quelques informations et conseils généraux 
pour structurer votre saison et vos sorties pour préparer un trail longue distance.

Pour vous en tenir à vos sensations et votre plaisir voici quelques bases que je vous livre ici : 

 1) Préambule : 

Si vous êtes en reprise, quelques sorties "normales" sont nécessaires en amont afin de prévenir le 
risque de blessures liées aux séances intensives. 

80/20 : les efforts de de haute intensité ne doivent pas dépasser 20% de votre volume général 
d’entrainement qui doit donc s’effectuer majoritairement dans votre zone de confort.

La PPG (pompes, abdos...) peut être travaillée de manière naturelle et bien plus ludique via de 
l'escalade, du canoë, de la natation...

Sauf exception (stages, bloc, compétition à étapes...), n’enchaînez pas 2 jours consécutifs avec de 
l'intensité. 

2) Début de préparation (durée de 3 à 6 semaines) : 

 Intensité courte : 

 VMA (30/30 ; 1'/1' ou encore) pour se « dé diéséliser » et travailler votre amplitude gestuelle 
+ des intervalles appuyées sur la route (exemple 5x1000m) et/ou du travail de dénivelé court 
(exemple 5 à 7x100m D+...) pour travailler votre résistance et augmenter votre cylindrée. 

 Sorties "plaisir" selon les sensations en variant les disciplines (trail, ski de fond/rando, vélo…).



 3) Milieu de préparation (durée de 3 à 6 semaines) : 

 Sorties longues:  

Endurance : de 2 à xx heures (vélo, ski, rando-trail, alpinisme…), éventuellement sous forme de blocs 
de plusieurs jours.

Conseil : profitez-en pour vous lancer des défis : un sommet, un col, une belle traversée, une boucle...
. 

 Travail spécifique*

*Les courses de la Maxi-Race étant très complète avec succession de partie montagne mais aussi 
quelques portions roulante, je vous conseille d’alterner chaque semaine de registres en 
privilégiant vos lacunes (souvent liés à votre situation géographique).

Spé « montagne » :   

Changement d'allure (15 à 30 min +/- seuil) en côte en marchant ET en courant (alterner !). 

Up & down : s’habituer à grimper au rythme course sur plusieurs montées entrecoupés de descentes 
(être fort sur une seule montée sèche ne vous servira pas à grand-chose sur une épreuve longue).

Faire au moins une séance de dénivelé négatif rapide (exemple 3x500m D+ ou 2x750m D+) avec 
montée en marchant tranquille (ou mieux en voiture ou téléphérique), le plus pentu possible.  
Au début, vous aurez probablement des courbatures,  signe que vous avez bien cassé des fibres (qui 
vont ensuite se reconstruire plus solidement). 

 
Spé « course » :   

- Quelques sorties de route ou chemin large un peu vallonnées voir avec quelques cols (2 à 3 h) sans 
jamais marcher. 

- Séances changement d'allure : exemple 3x2000m à 3000m (+/- seuil) ou alors environ 1h au train. 

  

4) Race J-10 : 

 On relâche, tout en conservant des petits footing de moins d'1h et/ou de la rando plaisir pour 
découvrir les lieux...  

Attention à ne pas faire la sortie de trop pour se « rassurer »,  avec le stress il est courant de se sentir 
fébrile voir de se blesser ! 

 



5) La RACE : 

 Quelle que soit votre préparation ou vos éventuels problèmes, le temps est venu de tout oublier et 
de vous laisser porter à VOTRE rythme, de respecter votre "plan énergétique" et de profiter des 
multiples panoramas grandioses... Laissez-vous porter !!! 

 Vous seul pouvez juger de l'allure à laquelle vous devez /pouvez aller.  

Si je me peux me permettre un seul conseil : n'hésitez pas à marcher dès que la pente s'élève, vous 
avez beaucoup plus à gagner à courir efficacement sur les (faux) plats et descentes qu'à "piétiner" 
péniblement en montée... 

Matos : Soyez responsable, ne vous limitez pas à la liste de matériel obligatoire si vous jugez que cela 
est nécessaire (selon les prévisions météo et vos aptitudes propres). 
Attention à la chasse aux grammes… d’expérience vous avez beaucoup plus à y perdre qu’à y gagner !
 

6) Récup : 

 3 à 5 jours minimum de repos complet puis, si aucunes douleurs, une dizaine de jours de « reprise 
modérée » (vélo, rando et/ou trail, alpinisme, ski…), mais rien d'intensif ou de trop long. 

Lorsque tous les voyants sont au vert et que vous avez retrouvé l’envie, il est temps de vous lancer 
dans un autre cycle de préparation pour un nouveau défi.

 

 

« Un coureur sous entraîné sera toujours plus performant qu'un coureur sur entraîné ! »   

Cyril COINTRE.
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